Autobacs : des accessoires pour les enfants
originaux et rigolos pour un MAX de confort
Casques pour enfants, pochettes de protection de tablettes, lecteurs DVD, pare-soleils, protections de siège, tour
de cou, plaid, sacoche de rangement, miroir de surveillance… des idées astucieuses pour le bien être des enfants
mais aussi pour la tranquillité des parents !
Confort, sécurité et jeux : tous les ingrédients sont réunis chez Autobacs
Les casques pour enfants avec un arceau adaptable aux têtes les plus petites et dotés d’un limiteur de niveau
sonore. Pliés, ils se rangent facilement n’importe où. Lion, panda ou singe, il y en a pour tous les goûts, leur prix :
29.95 €.

Les pochettes de protection de tablettes avec support de visionnage, intérieur rembourré, disponibles en 2 tailles à
partir de 21.95 € en version chat, lion, panda ou singe !

Le lecteur DVD écran rotatif 9’’fonction anti-choc avec sacoche et casque inclus à 79.95 € !

Pour un maximum de confort pendant les petits « roupillons », le pare soleil, le tour de cou, le protège dossier de
siège, les fourreaux de ceinture, ou encore la couverture polaire pour ceux qui vont à la montagne ou abusent de
l'air conditionné de la gamme Cars, qui existent également en version Princesses et Minnie, pour ces demoiselles.
Le pare soleil latéral à ventouse à 6.95 € la paire et le protège dossier à 12.95 €

Le tour de cou à 14.95 € et la couverture polaire à 11.95 € : des compagnons de route agréables et ultra doux

Côté pratique, le protège dossier de siège Zigo Pop pour ranger tablette, crayons, boissons, bonbons et autres
trésors à 12.95 € ainsi que la petite trousse Zigo Sick « SOS mal au cœur » : 8.45 € les 10 sacs

Et enfin coté sécurité, pour s’assurer que tout va bien tout en gardant l’œil sur la route : l’adaptateur de ceinture,
qui permet de maintenir la ceinture éloignée du visage de l’enfant pendant tout le trajet à 9.95 €, ainsi que le
miroir de surveillance adaptable sur le rétroviseur intérieur d’origine (crochet et adhésif) à 5.95 €.

AUTOBACS : des idées pas « sottes » pour les petits et les grands
Pour que les voyages paraissent plus courts, rendez-vous dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région
parisienne pour découvrir toute la gamme d’accessoires pour la voiture dédiée aux enfants.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France déclare : « Autobacs, par la richesse de son offre et la
qualité de ses magasins, a tous les atouts pour devenir demain le centre auto préféré des parents; mais aussi des
enfants ! Les magasins Autobacs offrent tous les accessoires permettant de rendre les longs trajets en voiture plus
agréables et amusants pour les petits et les grands ».
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant plus pratique,
agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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